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T«chnical and Bibliographie Notas/Notes tachniquas at bibliographiquas

Tha Institute has attamptad to obtain tiie baat
original copy availabla for filming. Faaturea of thia
copy which may ba bibliographically uniqua,
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may scgnificantly changa
tha u9ual mathod of filming, ara chackwd balow.

D Colourad covars/
Couvartura da couiaur

I

j

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars restorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartes géographiquaa en couiaur

Colourad ink (i.a. other than blua or black)/
Encra da couiaur (i.a. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrationa en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
aljng intarior margin/
La r0 liure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure

Blank laavas addad during restoration may
appaar within tha text. Whenevar possible, thèse
hava baen omitted from filming/
Il se peut que certainea pagea blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire rui sont peut-être uniques du
point da vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproijuite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

D
D

D
D
D
D
D
D
n

Coloured pages/
Pages de couleur

Pagea damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varia»/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues. etc., hava baen refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'erraïa. une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

^ Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires; [Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc) Cette copie est une photoreproduction.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Tha eopy filmad h«r« has bo«n reproduced thanks
to tha ganarosity of :

D. B. Weldon Library

Univertity of Western O.itario

(Régional History Room)

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and In icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
haginning with tha front covar and anding on
tha lest paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion. and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol -^(maaning "CON-
TIIMUED"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Mapa. plataa. charts. atc, may ba filmad at
diffarant raduction râtioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

1 2 3

L'axamplaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

D. B. Weldon Library

University of Western Ontario
(Régional History Room) .

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avec ia

plua grand soin, compta tanu de la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura en
papiar aat impriméa sont filmés an commençant
par la premier plat at an terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'iiluatfation, soit par le second
plat, selon le caa. Toua laa autres exemplaires
originaux sont filmés an commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illuatration at en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symbolea suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon te

caa: le symbole -h#> signifia "A SUIVRE", le

symbole y signifie "FIN".

Les cartaa, pianchaa. tableaux, etc., peuvent être
filmée à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
raproduit en un seul cliché, il aat filmé à parîir
da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en baa. Bn prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Laa diagrammes suivants
illuatrenr la méthode.

1 2 3
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CONFERENCE AGRICOLE
A-

L[2!! Î1

A la demande de l'Honorable Ministre de T Agriculture du

Canada, M. J. A. CHICOYNE donnera une

D

^ A COATICOOK, LE JEUDI 22 AOUT,

miM de L'EXPOSITION a 1?JP, M,

Tous les cultivateurs de Coaticook et des localités

voisines, ainsi que les amis de l'Agriculture,

sont cordialen:ent invités.

La reunion aura lieu a la SALLE M,

ADMISSION GRATUITE.

N. B.—La Conférence commencera à midi et demi précis.




